
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12/01/2019 

Le Syndicat de l’Apiculture Tourangelle (SAT37) a tenu son A.G. annuelle, le samedi 12 janvier 2019 à la salle des 
fêtes de SORIGNY. 
Sur un total de 151 adhérents à jour de leur cotisation, 81 se sont déplacés et 24 étaient représentés soit à peu près 
70 % de participation. 
Le Président Jean-Luc FRANGNE ouvre la séance à 9h45 en accueillant les participants. D’emblée, il rappelle 
quelques faits marquants qui caractérisent l’année écoulée dans notre secteur :  

- des mortalités importantes dans certains ruchers en sortie d’hiver entrainant des pertes de ruches 
particulièrement élevées, 

- une récolte exceptionnelle de miel tant en qualité qu’en quantité, notamment sur acacia, grâce à des 
conditions météorologiques et environnementales très favorables, 

- une alerte de suspicion d’introduction dans la région du parasite Aethina tumida. On ne peut que se féliciter 
de la réaction rapide des autorités sanitaires qui ont bien géré la situation conduisant à rassurer en fin de 
compte les apiculteurs, 

- la loi biodiversité votée en 2016 prévoit l’interdiction d’emploi des insecticides néonicotinoïdes à partir du 
01/08/18. L’Union des Industries pour la Protection des Plantes (UIPP)  vient d’entamer une procédure 
juridique qui risque de mettre en cause l’application des dispositions françaises, 

- en matière d’étiquetage de l’origine des miels devant figurer sur les contenants, la loi rendant cette 
information obligatoire pour bien informer les consommateurs vient d’être retoquée par le Conseil 
Constitutionnel. 

Puis le président donne lecture du procès verbal de l’A.G. du 13/01/18. Celui est approuvé à l’unanimité. 
Les différentes activités menées par le syndicat tout au long de l’année sont passées en revue. Aux manifestations 
extérieures auxquelles le syndicat participe habituellement, sont venues s’ajouter cette année : 

- une conférence à Yzeures sur Creuse le 31/05 qui a touché environ 80 personnes intéressées par la vie de 
l’abeille et les méfaits des pesticides, 

- une manifestation le 07/06 devant la Préfecture de TOURS, organisée en commun avec les Amis des 
Abeilles, afin de sensibiliser les instances locales et nationales aux problèmes rencontrés par les apiculteurs 
suite aux mortalités massives d’abeilles, 

- une participation à la journée gastronomique de BALLAN-MIRE le 16/06, 
- une présentation des produits de la ruche en collaboration avec les Croqueurs de pommes les 27-28/10 à 

FRANCUEIL. 
En 2018, la miellerie collective a été le lieu d’extraction de 4700 Kg de miel, soit le double de l’année précédente. 
La redevance versée par les utilisateurs permet de subvenir en partie aux charges d’entretien des locaux et du 
matériel. 
Puis vint le moment de procéder au renouvellement du tiers sortant. Les administrateurs sortants qui sollicitaient un 
nouveau mandat (Martine LEBLANC, Jean-François LENOIR et Roland ZIMMERMANN) et un nouveau candidat 
(Yannick PAVARD) ont tous été élus à l’unanimité. 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire au GDSA, est venue présenter la nouvelle organisation du sanitaire en 
région Centre-Val de Loire. L’occasion lui a été donnée de présenter la nouvelle équipe de TSA (techniciens 
sanitaires apicoles) dont s’est doté l’Indre-et-Loire et qu’elle encadre et de préciser le but et l’esprit des visites 
annuelles des ruchers des adhérents du PSE. Elle a invité l’auditoire à venir assister à l’A.G. du GDSA qui a lieu 
prochainement au lycée agricole de Fondettes. La partie statutaire sera suivie d’une restitution des visites des 
ruchers en 2018 et de la Journée Technique Sanitaire Apicole qui commencera par des conférences animées par la 
FNOSAD d’une part et le FNGTV d’autre part.   
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La trésorière, Martine LEBLANC, a présenté le compte de résultat de l’année écoulée. L’exercice est excédentaire  
et conforme au prévisionnel. 
Le budget prévisionnel 2019 qui envisage quelques investissements est présenté en équilibre à hauteur de 14 000 €. 
Les comptes et le budget prévisionnel mis aux voies sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière. 
Le site internet du SAT (www.sat37.fr) a été sensiblement amélioré et des mises à jour sont régulièrement 
effectuées. Son audience est en augmentation. 
Pour terminer la séance, le président procède au tirage de la tombola en présence de M. Johan CHESNEAU, gérant 
de la Bouchonnerie Jocondienne dont le magasin est situé à Joué-lès-Tours. Les différents lots  fournis par cet 
établissement délivrant fournitures et matériels apicoles ont été attribués à 5 participants. 

Les questions diverses ayant été épuisées, le président lève la séance à 10h 30 en remerciant les participants, 
notamment le représentant du maire de VEIGNE, M. Jules CATHALA de la NR37, Laure MALHERBE de sa 
présence pour la délivrance des médicaments et de son intervention et notre collègue Thierry DEPIT pour la 
sonorisation. Il remercie les municipalités de SORIGNY et VEIGNE pour leur aide matérielle apportée à 
l’Apiculture Tourangelle. 
Les adhérents sont ensuite invités à partager le verre de l’amitié. 

La réunion du Conseil d’Administration tenue à l’issue de l’AG a permis de procéder à l’élection du bureau qui 
est constitué pour l’année 2019.  A savoir : 
Président : Jean-Luc FRANGNE, Vice-président : Roland ZIMMERMANN, Trésorière : Martine LEBLANC, 
Secrétaire : Jean-Paul SAUGER 

"QUI FAIT QUOI en 2019?" 

PRÉSIDENT:
Jean-Luc FRANGNE. 

114 boulevard Jean JAURES 37300 Joué-lès-Tours
Tél: 09-54-81-52-61 / 06-85-24-09-68

VICE-PRÉSIDENT:
Roland ZIMMERMAN Tél: 06-82-81-27-57

SECRÉTAIRE PRINCIPAL:
Jean-Paul SAUGER

SECRÉTAIRE ADJOINT:
Louis GOURIO

TRÉSORIÈRE:
Martine LEBLANC Tél: 02-47-96-46-83

 06-34-98-09-39

FORMATION:
Animatrices:

Annick CORBEELS et Martine LEBLANC
Animateurs:

Michel BIASOTTO Tél: 06-80-37-89-30
Jean-Paul SAUGER
Roland ZIMMERMAN Tél: 06-82-81-27-57

GARAGE et LOCAUX de la Maison de la Nature :
Responsable:  Louis GOURIO
Membre: Michel BIASOTTO Tél: 06-80-37-89-30 

MIELLERIE, ENTRETIEN et UTILISATION:
Responsable: Annick CORBEELS

Tél: 06-82-73-69-98 / 02-47-26-74-57

RUCHERS de SORIGNY et de VEIGNÉ:
Responsable: Michel BIASOTTO Tél: 

06-80-37-89-30
Membres: 

Jean-Paul SAUGER
Roland ZIMMERMANN Tél: 06-82-81-27-57

RUCHER EXPÉRIMENTAL de Notre Dame d'Oé:
Pour des raisons de sécurité demandées par la société
CHIMEX, cette commission est complète. Merci.
Responsables: Martine LEBLANC Tél: 

02-47-96-46-83 
     Michel BIASOTTO Tél: 

06-80-37-89-30

FÊTES et ANIMATIONS :
Responsable:  Jean Luc FRANGNE 

Tél: 09-54-81-52-61 / 06-85-24-09-68
Membres:

Martine LEBLANC
Tél: 02-47-96-46-83

Michel BIASOTTO
Tél: 06-80-37-89-30

Roland ZIMMERMANN
Tél: 06-82-81-27-57 



"TROMBINOSCOPE 2019" 

* * * 


